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ART DE VIVRE |—| BEAUTË

—| CADEAUX

JUSTFAB

Mimmaliste celtes, maîs
o combien stvlée et à un prix
ultra serre comme toutes
les chaussuies de I enseigne
qui pratique un prix unique
pour ses membres abonnes ,
cette sandale à plateforme
se montre du plus bci
effet, qu'elle s'affiche en
monochromie ou en bicolore.
JusfFab, sandale Donna,
disponible également avec
semelle et tige en noir
39,95 € (prix observe)
www jusrfab fr

Un été casual chic...
REEF

517665a259002100b2854034e50555ba1b289c9c71dd564

C'est l'heuie de l'espadrille '
Reef, la marque de surf exotique
par excellence, la décline
en de nombieuses piupositions
en faisant preuve d une grande
creativite En cuir creme, beige
et noir ou bien en toile imprimée,
ellei apportent une touche
de fantaisie à vos tenues Vos pieds
ne voudront plus les quitter !
Reef, espadrilles Escape en toile
60 € (prix observe).
www reef.com

VICTORIA
Victoria reinterprete la méduse avec ses propres codes et la décline plate, dotée
d'un talon ou compensée, mate ou irisée La plateforme étant me\itahle cet ete,
la griffe adapte cetle tendance pour laisser respirer nos pieds sans nous départir
de la petite touche retro conférée par l'épaisse semelle Cette version dans un cuir
tiavaille est particulieiement séduisante '
Victoria, sandale Médusa taupe 65 € (prix observe), www.chaussuresvictoria.fr

NATIONAL STANDARD
L'Édition f, modèle phare de la mai que pansienne, se pare
dc noir. Très attachée a la qualite, National Standard perpétue
une fabiication aitisanale en accordant une grande attention
aux détails et aux materiaux naturels Cet eté, les sneakers black
complètent parfaitement les looks chics et citadins d'une élégance
foute particulière.
National Standard, Ëdition I, disponible en cuir lisse et en cuir graine,
245 € (prix observé), www.nationalstandard.fr
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